LUNDI 25 NOVEMBRE

LE PROGRAMME
9H00

Ouverture du Salon des exposants
Workshops : 12 sessions

15H00

Plénière de bienvenue
#Rétrospective 2019 #Perspectives
#RévélationSymboleProfessions
JEAN-MARC TORROLLION
Président fédéral
JACQUES CHANUT
Président FFB
(Fédération Française du Bâtiment)
MICHAËL AGUILAR
Écrivain et conférencier
#Excellence #ConquêteCommerciale

Workshops : 3 sessions
18H00

Apéritif stand
#Trattoria #Italia

ZOOM SUR
LES WORKSHOPS
+ de 20 sessions sur 3 espaces dédiés :
• Bail mobilité, bail vide, bail meublé : quelle fiscalité ?
quelles garanties ?
• Conseils en management et recrutement : la clé de la
réussite de votre entreprise
• L’éco-rénovation des copropriétés
• Lancement du nouveau symbole de nos professions :
quels enjeux pour nos métiers ?
• Copropriété / transaction / gestion immobilière :
ce qui change en 2019-2020
• Géolocalisation et expertise locale : un duo gagnant
• Incubateur FNAIM Lab : innovations et immobilier

MARDI 26 NOVEMBRE

• Le marché immobilier italien : état des lieux et
perspectives de coopération
9H30

Ouverture de plénière
JULIEN BRIZET
Agent commercial immobilier
#YouTubeur #Humour

Et bien d’autres thématiques pour vous
accompagner dans l’évolution de vos métiers !

Lancement de l’année de l’Italie
#International
Table ronde #Économique
OLIVIER MARIN
Rédacteur en chef du Figaro Immo
NICOLAS BOUZOU
Économiste

L’émission #Politique

LE SALON
DES EXPOSANTS

DOMINIQUE ESTROSI SASSONE
Sénateur des Alpes-Maritimes
et adjointe au maire de Nice

Rencontrez les 200 prestataires et découvrez leurs
solutions business dédiées à votre activité :

MICKAËL NOGAL
Député en charge du rapport
« Louer en confiance »

• Outils digitaux

JULIEN DENORMANDIE
Ministre de la Ville et du Logement

• Équipements agences / logiciels

• Réseaux de franchises
• Gestion de la copropriété
• Promotion de vos biens / offre de services

Workshops : 6 sessions
15H00

Séquence #Digitale
Spécialiste #MarketPlaceImmo
#Facebook
ARTHUR KANNAS
Cofondateur de l’agence digitale Heaven
#ComportementsDigitaux #OpenData
START-UPS DU FNAIM LAB
#Innovation #Incubateur

ÉVÉNEMENT !
Exposition
Léonard de Vinci au Louvre

OPTION
EXCLUSIVE*

45 € HT

L’occasion de découvrir les
chefs-d’œuvre incontournables
du maître au cours d’une
visite privative et commentée,
lundi à 18h30.
*Dans la limite des places disponibles.
Offre réservée aux adhérents FNAIM et à
leurs collaborateurs.

Autoportrait de Léonard de Vinci
Bibliothèque royale de Turin

